
                        MIGRANTS ET RÉFUGIÉS 1 

“ J'ai vu l'oppression de mon peuple, j'ai entendu la clameur annoncée 

par ses oppresseurs et je connais son angoisse" (Exode 12: 37-38-42)” 

(Exodus 12: 37-38-42) 

PRÉPARATION: 

Chaque communauté, selon ses ressources, ses goûts  ou le lieu  de prière, prépare un 

espace avec des images et / ou des objets rappellent  les conditions de vie des réfugiés 

et des migrants. 

Nous allons rendre hommage au courage et à la résistance de millions de personnes dans le 

monde qui ont été forcées de fuir leurs terres ou expulsées à cause des conflits armés, des 

persécutions, de la violence, de la dépossession de leurs territoires, d'abus subis au nom de 

leurs cultures, les conséquences des changements climatiques, etc.  

Entonnez un chant approprié selon la tradition locale, ou récitez le Psaume 5, en répétant 

l'antienne suivante: 

DIEU ÉCOUTE MES INTENTIONS, ENTEND MES SUPPLICATIONS, SOIT ATTENTIF À 

MON  APPEL À L'AIDE, MON DIEU! 

Suite à un moment de silence, inviter chaque participant évoque une situation dont il a 

connaissance de personnes qui émigrent de leurs pays ou d'autres pays (proches ou 

éloignés). . . . (Silence). 

Bref échange sur ce que nous avons pris de la situation des réfugiés et des migrants. 

Moment d'apprentissage et d'information: 

Selon la Convention de Genève relative au statut des réfugiés,  «un réfugié est une personne 

craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 

son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du 

pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer 

de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays 

dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en 

raison de ladite crainte, ne veut y retourner...».”2 

Migrants: "sont ceux qui décident de déménager dans un autre pays, non pas en raison d'une 

menace directe de persécution ou de mort, mais principalement pour améliorer leurs 

conditions de  vie, à la recherche d’un emploi ou d’une formation, pour le regroupement familial 

ou pour d'autres raisons." (Semana Magazine, mars 2016). 

                                                
1  LA JOURNÉE MONDIALE  DES RÉFUGIÉS: célébrée pour la première fois le 20 juin en 2001. LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES MIGRANTS: proclamée par l'Assemblée générale en 1999. Cette célébration vise à reconnaître la contribution 

considérable et souvent ignorée des millions de migrants à l'économie et au développement des pays du monde entier, 

tout en examinant les défis que la migration présente pour l'avenir. 

2 UNHCR – The 1951 Refugee Convention: http://www.unhcr.org/fr/4aae621e11f 



 Extrait de la lettre encyclique du pape François, "LAUDATO SI", les 

paragraphes 25, et 26   

«L’augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue par la dégradation 

environnementale, est tragique ; ces migrants ne sont pas reconnus comme réfugiés par les 

conventions internationales et ils portent le poids de leurs vies à la dérive, sans aucune 

protection légale. Malheureusement, il y a une indifférence générale face à ces tragédies qui 

se produisent en ce moment dans diverses parties du monde. Le manque de réactions face 

à ces drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à 

l’égard de nos semblables, sur lequel se fonde toute société civile…. 

Beaucoup de ceux qui détiennent plus de ressources et de pouvoir économique ou politique 

semblent surtout s’évertuer à masquer les problèmes ou à occulter les symptômes, en 

essayant seulement de réduire certains impacts négatifs du changement climatique. Mais 

beaucoup de symptômes indiquent que ces effets ne cesseront pas d’empirer si nous 

maintenons les modèles actuels de production et de consommation.» 

Puis-je sensibiliser les autres à cette douloureuse réalité? 

En plus de la  prière, quelle action puis-je poser personnellement pour les migrants ou 

comme membre de la communauté? 

Prions pour les dirigeants, les populistes et les groupes sociaux qui sont à la base de cette 

souffrance leurs semblables ;  puissions-nous briser les frontières, mettre fin à la corruption 

et promouvoir la diversité fondée sur la justice, la valeur de la vie sous toutes ses formes, la 

dignité et  chaque personne soit la bienvenue et mise  au centre , avec la reconnaissance, la 

garantie et le respect, le cas échéant, des droits individuels et collectifs.  

Réflexion et partage ... puis entamez un chant appropriée au contexte, ou/et selon ta 

tradition locale,  ou lisez un psaume... 

Écoutons Sainte Marie Euphrasie: 

" Évoquons  Dieu en priant: Le Psalmiste dit qu'il vole au-dessus des biens et des honneurs 

de ce monde, parce qu'ils volent en  fumée " (Ps. 54:7 et 61:11). 

Lequel d'entre vous ne sera pas convaincu de cette vérité, aussi peu versé que vous puissiez 

être dans la prière? La prière sert à plus nous persuader que Dieu seul mérite notre amour. 

"Sainte Marie Euphrasie, Intr. Conf., Troisième édition, Bogotá 1991, p 243 

ENSEMBLE FORMULONS LES INTENTIONS POUR  TOUS LES MIGRANTS ET 

RÉFUGIÉS: 

« O Dieu, pose ton regard sur nous, si souvent pris au piège des réseaux de la mort 

induisant ainsi le chagrin et l'angoisse. Contemple en nous le visage de Ton Fils 

agonisant, Toi qui es bon et juste.» 

Bougez  vos pieds, et faites de sorte les difficultés de votre errance, vous amène à 

ressentir ta présence, atteignons une localité sûre et accueillante sur cette Terre, 

tandis que nous nous préparons pour notre dernier pèlerinage vers l'endroit que tu 

nous prépares pour une joie éternelle. 

Prière preparée par Sr. Isabel Pelaez, de la Province de Colombie, du Venezuela & Cuba 


